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d u  c o n s e i l  d e  v i l l eNouvelles du module Loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles

TRANSPORT COLLECTIF DE PRÉVOST
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (5)  •  TÉLÉPHONE : 224-8800 / INSCRIPTION : 2 $ / COÛT PAR COURSE : 5 $ 

Calendrier des activités prévostoises

21 NOVEMBRE

LES PETITS FACTEURS
Atelier pour 5-12 ans

de Pierre Giroux
14 h 30 - 4 $

Centre culturel

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

6 DÉCEMBRE

23 NOVEMBRE

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30
Gratuit pour les

membres !

30 NOVEMBRE

7 DÉCEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel
13 h 30 

24 NOVEMBRE

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

1ER DÉCEMBRE

8 DÉCEMBRE

POLITIQUE FAMILIALE
Consultation publique
École VdesM - 19 h 

Inscription : 
224-8888 poste 252

2 DÉCEMBRE

9 DÉCEMBRE

Dernière chance pour
l’inscription cours de
ski planche à neige

Demain !

10 DÉCEMBRE

JEUX, SOUPER, BINGO
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14 h

(tous les vendredis)

27 NOVEMBRE

GUIGNOLÉE
MAISON DE PRÉVOST

10 h à 16 h

SOUPER DANSE
Amicale Mèche d’or

(Salle Guy-Mo) 

4 DÉCEMBRE

SALON DES
ARTISTES

ET ARTISANS 
10 h à 17 h

GYMNASE de l’école
Val-des-Monts
(entrée libre)

11 DÉCEMBRE

CONTE POUR ENFANT
3 à 8 ans – 10 h

Bibliothèque

SOUPER DANSE
Club Âge d’or

(Gymnase de l’école 
Val-des-Monts)

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

25 NOVEMBRE

MÉGA JEUDI

LATINO-AMÉRICAIN
Jorge Gomez Labrana 

Centre culturel –
19h30

SOUPER ITALIEN
Gare de Prévost

18 h 30

22 NOVEMBRE

INSCRIPTIONS POUR LES
COURS DE SKI ET DE

PLANCHE À NEIGE
(jusqu’au 10
décembre)

26 NOVEMBRE

JEUX, SOUPER, BINGO
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14h

29 NOVEMBRE 3 DÉCEMBRE

JEUX, SOUPER, BINGO
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14h

La vie communautaire en action…
Vente de jouets
et articles de Noël
La Maison d’accueil de Prévost vous invite
à sa vente annuelle de jouets et articles de
Noël le samedi 20 novembre prochain de 9
h à 17 h à la Maison située au 1331, rue
Victor à Prévost.

Guignolée et paniers de Noël
À l’approche de la période des Fêtes, nous
vous invitons à être généreux et à partici-
per à la Guignolée organisée par la
Maison de Prévost le 27 novembre
prochain entre 10 h et 16 h. De plus,
vous pouvez apporter denrées non-péris-
sables à la bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches jusqu’au 15 décembre.
Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit
ses activités et vous rappelle que les bingos
ont lieu les 1er et 3e mardis du mois à 13
h 30 au Centre culturel. Également au pro-
gramme, shuffleboard le lundi, scrabble le
mercredi et jeux de cartes. Le prochain
souper dansant le 11 décembre à Val-des-
Monts. Pour information, communiquez
avec Aline Beauchamp au (450) 224-2698.
Pour sa part, La mèche d’or, vous convie
à ses activités à chaque vendredi dès 14 h.
Au programme, jeux, danse, souper com-
munautaire et bingo. Les prochains soupers
dansants auront lieu le 27 novembre et le
18 décembre à la salle Guy-Mo à Saint-
Jérôme. Également, du théâtre-musical
"Noël au monastère" à Sainte-Agathe le 8
décembre prochain. Un forfait de 5 jours et
4 nuits à l’auberge "La calèche" du 6 au 10
janvier 2005. Pour information, communi-
quez avec Lise au (450) 224-5129 ou
Margo au (450) 560-9397.
Le Comité de la gare de Prévost organi-
se le jeudi 25 novembre prochain un sou-
per italien à la gare dès 18 h 30. Inscrivez-
vous sans tarder au (450) 224-2105, il n’y a
que 70 places de disponible. Une contribu-
tion de 5 $ est demandée. Bon appétit !

Cours de ski et de planche à
neige – Pente 40/80
Les inscriptions pour les cours de ski et de
planche à neige débuteront le 15
novembre prochain au module des loisirs.
Profitez de 8 semaines de cours avec l’ac-
cès à la pente dès midi pour 105 $ ou skiez
toute la journée du cours pour 128 $. 

Exposition des
artistes et artisans de Prévost
Vous cherchez des idées cadeaux pour
Noël ? Et bien, visitez l’Exposition des
artistes et artisans de Prévost qui se dérou-
lera le 4 et 5 décembre prochain au gym-
nase de l’école Val-des-Monts. L’entrée est
gratuite et les portes sont ouvertes de 10 h
à 17 h.  

Politique familiale – consulta-
tion publique le 8 décembre
Dans le cadre des travaux d’élaboration de
la nouvelle politique familiale, vous êtes
conviés à une soirée d’information et de
consultation mercredi le 8 décembre pro-
chain dès 19 h à l’École Val-des-Monts,
situé au 872, rue de l’École. Inscription au
(450) 224-8888 poste 252.  

BIBLIOTHÈQUE
Jean-Charles-des Roches
Nouveauté – Nouveauté – Nouveauté
Venez découvrir les dernières nouveautés
disponibles dont : «Les os troubles » de
Kathy Reichs, «L’île des lézards » de Anne
Robillard, «Le vol du corbeau » de Anne-
Marie MacDonald, «Sur de lointain rivage »
de Kristin Hannah, «La belle province » de
Lucky Luke  et «Le guide de l’auto 2005 »
et «Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock» de
Renée Rivest. 
N’oubliez pas que vous pouvez vous procu-
rer des billets pour les différents spectacles
produits par Diffusions Amal’Gamme de
Prévost directement à la bibliothèque. De
plus, nous procéderons au tirage de
quelques paires de billets pour chaque
spectacle offert au courant de l’année. 
Christian Schryburt
directeur du Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

LE RETOUR DES CONTES
POUR ENFANT AVEC TANTINE

Le conte de Noël
samedi 11 décembre 2004

De 10 h à 11 h
pour les 3 à 8 ans.   

Veuillez vous inscrire gratuitement à la bibliothèque

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S
CONCOURS # 04-11

Entretien et surveillance des patinoires extérieures
• Être étudiant, niveau collégial ou universitaire
• Être disponible pour un emploi à temps partiel les fins de semaine et pour la période

des Fêtes à compter du 18 décembre 2004 jusqu’au 13 mars 2005 (dates approxima-
tives, peuvent varier selon la
température)

• Rémunération selon la convention collective en vigueur
Date limite pour soumettre votre candidature : le 26 novembre 2004

par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca
par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0

a/s de Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

28 NOVEMBRE

CAMPAGNE DES
PANIERS DE NOËL
DE LA MAISON DE

PRÉVOST !
Apportez vos dons à 

la bibliothèque ! 

5 DÉCEMBRE

SALON DES
ARTISTES

ET ARTISANS 
10 h à 17 h

GYMNASE de l’école
Val-des-Monts
(entrée libre)

Visitez le site de la ville de Prévost – www.ville.prevost.qc.ca


